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A cosmetic compos it ion (A) includes a lipid phase containing at

least one volatile component, at least one wax and at least one

non-volatile fatty liquid. The novel features are that the lipid phase
includes at least one fiuorinated compound (I) and that the

non-volatile liquid(s) and the wax(es) are such that 0 at most Delta
delta at most 5, where Delta delta = [4 x ( delta D waxes - delta D

oils; 2 + ; delta P waxes - delta P oils) 2 + delta H waxes - delta H

oils! 2} 1/2. These Hansen 3-dimensional solubility parameters are
explained in J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

USE - (A) are care and/or make-up or components for the skin,

mucous membranes, semi-mucous membranes and nails, especially lipsticks

and eye shadows. (A) also include hygienic and pharmaceutical products.

ADVANTAGE - (A) do not transfer to touched objects, do not form

streaks and do not flow into wrinkles to give an uneven appearance.
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liquide non volatil. at au moins un compose huiieux fluo-

rosilicone.

La composition obtenue presente de bonnes pro-

prietes de glissant, de non tiraillement, de douceur et/

ou de contort ainsi que des propri6t6s de non transfert
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Description

La presente invention a pour objet une composition topique notamment cosmetique pouvant se presenter sous

forme d'un stick ou d'une pate souple. et susceptible d'etre utilised pour le soin et/ou le maquiilage de la peau. des

$ semi-muqueuses (comme les levres) et/ou des muqueuses (comme I'int6rieur des paupieres inferieures) des Stres

humains. et plus specialement des levres du visage.

Les compositions cosm6tiques ou pharmaceutiques telles que ies rouges a levres et les foods de teint. compren-

nenl gdneraiement des corps gras tels que des huiles. des composes pSteux et des cires, ainsi qu'une phase particu-

laire generaiement composes de charges et de pigments. Elles peuvent aussi contenir des actifs cosmetiques ou

10 dermatologiques (vitamines, filtres, hydratants).

Ces compositions, iorsqu'elles sont appliquees sur la peau, les muqueuses ou fes semi-muqueuses, presentant

I'inconvenient de transferer. On entend par la que la composition est susceptible de se d6poser, au moms en partie,

sur certains supports avec lesquels elle est mise en contact, tels que, par exemple. un verre. une tasse, un vetement

ou la peau. En se deposant, ladite composition laisse une trace sur ledit support. II s'en suit done une persistance

is mediocre de la composition sur la peau ou les muqueuses. necessitant de renouveler regulierement son application.

Par ailleurs, I'apparition de traces inacceptables sur certains vetements et notamment sur les cols de chemisier peut

ecarter certaines femmes de I'utilisation de ce type de maquiilage.

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le problems de migration. On a en effet constate que

certaines compositions avaient tendance a 6e propager a Cintdrieur des ridules etfou des rides de la peau, dans le cas

20 des londs de teint ; dans les ridules qui entourent les levres. dans le cas des rouges a levres ; dans les plis de la

paupiere. dans le cas des fards a paupieres. On a egatement constate, dans le cas notamment des fards a paupieres.

I'apparition de stries dans le maquiilage. dues aux mouvements des paupieres.

Tous ces phenomenes engendrent un effet inesthetique que I'on souhaite bien 6videmment eviter

Depuis plusieurs ann6es, de nombreux cosm6ticiens se sont mt6ress6s aux compositions cosmetiques, notam-

25 ment de rouge a levres ou de fond de teint 'sans transferf. Ainsi, il a 6t6 envisage, dans ta demande de brevet JP-A-

61-65809, des compositions de rouge a I6vres 'sans transferf contenant de 1 a 70% en poids de resine purverulente

de silicone a motifs repetitifs silicates {ou a r6seau tridimensionnel) comportant des chatnes pendantes alkyiees de 1

a 6 atomes de carbone ou ph6nyl6es, de 10 a 98% en poids d'une huile de silicone volatile cyclique et des charges

purvdrulentes. Ces compositions prdsentent toutefots ["inconvenient d'etre liquides et done peu commodes a utiliser.

30 ou tout au moins loin du concept ctassique d'un rouge a levres en baton, limitant ainsi le nombre de femmes susceptibles

d'utiliserce type de rouge a I6vres. Oe plus, le film obtenu sur les levres apres Evaporation de Fhuile de silicone presente

l'inconv6nient de devenir inconfortable au cours du temps (sensation de dessechement et de tiraillement).

Plus recemment, il a 6t6 envisage" dans la demande de brevet EP-A-602905 des rouges a levres 'sans transferf

contenant une silicone volatile, cyclique ou lindaire. et une resine de silicone comportant une chalne est6rifi6e pendente

3S ayant au moins 12 atomes de carbone. Le film de rouge a levres pr6sente notamment rinconvenient de manquer de

contort a ^application, en particulier d'etre trop sec.

Plus recemment encore, il a 6x6 envisage d'utiliser dans ces compositions sans transfert des r6sines de silicone

modifiers par des groupements fluords (voir le document EP-A-661 042). Ces resines se presentant encore sous

forme purverulente. conduisent aussi a des compositions peu confortables, dessechantes et tiraillant les levres ou ta

40 peau sur lesquelles elles sont appliquees. De plus, ces resines sont difficiles a mettre en oeuvre. Ainsi il est preferable

de les melanger. prealabiement a tour utilisation, avec une huile de silicone volatile, ce qui implique une etape de

pr6m6lange suppl6mentaire. tfou un surcout notable lore d'une realisation industrielle. D'autre part, la presence ne-

cessaire d'une huile silicones pour introduire ladite resine engendre une contrainte suppiementaire de formulation.

O'une maniere gene"rale, on sait maintenant que. si ("association rfhuiles volatiles avec certains composes notam-

4S ment silicones permet d"obtenir un r6sultat 'sans transferf satisfaisant. elle presente n6anmoins I'inconvenient de con-

duire. apres evaporation des volatite. a un film dontle contort n'est pas optimal, notamment parce qu'il n'est pas possible

d'ajouter des huiles autres que des huiles silicon6es dans ces compositions tout en conservant une qualite de 'sans

transferf correcte. En effet. les huiles hydrocarbon6es. qui sont connues pour apporter notamment du contort a une

composition cosmetique ou dermatotogique, ont comme inconvenient tfaugmenter le transfert d'une telle composition.

so Or, a la suite rfetudes approfondies, la demanderesse a mis en evidence que, de maniere inattendue et surpre-

nante. il etait possible de preparer une composition cosmetique dite 'sans transferf permettant en particulier Cobtention

d'un film ne transf6rant pas. ne migrant pas. et presentant des propri6t6s cosmetiques am6lior6es par rapport 6 celles

des produits 'sans transferf de Tart anterieur notamment des propriet6s de glissant, de non tiraillement, de douceur

et de confort.

ss Cette composition a confort am6liore par rapport a I'art anterieur permet de limiter le transfert efou la migration

de ladite composition, et done permet d'en ameiiorer la tenue mecanique. notamment au frottement et/ou a la presston.

Un objet de la presente invention est done une composition topique comprenant au moins un compose volatil, au

moins une cire. et au moins un corps gras liquide non votatil, caract6ris6e par le fait que

:

2
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la phase grasse comprend au moms un compose fluorosilicone de (ormule (I)

10
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is dans laquelle

:

. R reprdsente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie, ayant 1 a 6 atomes de carbone. de preference

un groupement divalent methyle, ethyte, propyte ou butyle,

- Rf represente un radical ftuoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayanl 1 a 9 atomes de carbone.

20 de preference 1 a 4 atomes de carbone,

- R, represente, independamment Tun de I'autre, un radical alkyle en C1 -C20, un radical hydroxyle, un radical

phenyle,

- m est choisi de 0 a 150, de preference de 20 a 100. et

• n est choisi de 1 a 300. de preference de 1 a 100, et

zs - le(s) corps gras liquide(s) non volatil(s).

et/ou la/les cire(s) sont choisis de maniere a verifier la relation suivante

:

M 0 S A$ S 5

dans laquelle

:

3S A8 = (4x(5D cires - 8D huiles)
2

(8P cires • 5P huiles)
2

(8H cires - $H huiles)
2]*

Un autre objet de "'invention est ('utilisation, dans une composition topique sans transfert. rfune phase grasse.

telle que mentionn4e ci-dessus. afin cfobtenir une composition prdsentant de bonnes proprietes de giissant, de non

tiraillement, de douceur et/ou de contort.

40. Par 'composition sans transfert
1

, on entend notamment dans la presente description une composition qui ne trans-

fere pas ou peu. c'est-a<dire qui ne se depose pas et/ou ne tache pas et/ou n'adhere pas sur un support avec lequel

elle est mise directement en contact. Notamment sont considerees comme 'non transfert* selon la prdsente invention,

une composition de type fond de teint ou creme teintee qui ne tache pas un col de chemise (done notamment r6sistante

au frottement du au mouvement du visage et du cou). ainsi qu'une composition de type rouge a levres qui ne tache

45 pas un support tel qu'un verre, une tasse ou de la peau (done resisfante a la pression due a Papplication des I6vres

sur iedit support).

L' invention a encore pour objet un precede pour limiter, diminuer et/ou empecher le transfert d*une composition

de maquiilage ou de soin de la peau, des muqueuses, des semknuqueuses ou des phaneres consistant a introdurte

dans la composition une phase grasse telle que definie ci-dessus.

so La composition de la presente invention presente une tenue mecanique, notamment au frottement etfou a la pres-

sion, done une resistance au frottement, adequate, et est jugee comme tres confortable. a 1' application et tout au long

de la joumee.

La composition selon linvention trouve notamment une application parttculierement interessante dans le domaine

du soin et/ou du maquiilage de la peau, des muqueuses, des semknuqueuses et des phaneres. On entend notamment

ss par muqueuse. la partie interne de la paupiere inferieure. parmi les semknuqueuses. on entend plus particulierement

les levres du visage, par phaneres, on entend les cils, sourcils, cheveux et ongles.

Ainsi, rinvention trouve une application toute particuliere dans le domaine des produits de maquiilage des levres

du visage, mais aussi des produits de soin des levres ainsi que dans le domaine des produits de maquiilage et de soin

3
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10

is

tie la poau tels que les londs de teint. les produits anii-cemes. les autobronzants ou las produits solaires.

Aussi. 1'invention a encore pour objet una composition sans translert de maquillage ou de som des levres contenant

une phase grasse telle que definie precedemment.

La composition selon I'invention comprend done au moins un compose fluorosilicone. qui peul 6tre un compost

volatil. un corps gras liqutde non volatil. une cire. ou un melange de ces composes. Oans un mode de realisation

pr6fere. le compose fluorosilicone se presente sous forme d'un corps gras liqutde non volatil.

L'association particuliere du compost fluorosilicone avec des huiles et/ou cires particulieres, le tout associe a un

compose volatil permet d'obtenir des proprtetes remarquables de 'sans transfert' tout en conduisant a un film d'un tres

grand contort sur le support sur lequel il est applique.

Lors de la preparation dune composition selon I'invention. on obtient un melange homogdne dans lequel le com-

pose fluorosilicone est parfaitement solubilise ou disperse, Lorsque la composition est appliquee sur un support, par

exemple sur les levres, les composes volatils s'evaporent rapkJement. Sans etre tenu par la presente explication on

peut envisager que, dans la composition restant sur les levres. le compost fluorosilicone aura tendance a migrer vers

la partie la plus 6loign6e dudit support, autrement dit aura tendance a 'remonter
4 a la surface du film d6pos6, ce qui

aura pour consequence de iaisser dans la partie la plus proche du support, et done en contact direct avec ledit support,

principatement les autres composes gras et notamment les huiles hydrocarbon6es qui apportent le contort.

De preference, ledit compose fluorosilicone peut 6tre represents par la formule suivante (II):

20

25

30

CH,

CH
3
—Si-0

CH,

dans laquelle

:

I

'

•Si-

I

CH,

O -Si- 0-—S'—CH,

R
I

Rf

- m *-

(Ih,

- n

R represente un groupement divalent alkyle Iin6aire ou ramifie, ayant 1 a. 6 atomes de carbone, de preference un

groupement divalent methyte, ethyle. propyle ou butyle.

3S • Rf represente un radical fluoroalkyle. notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1 a 9 atomes de carbone. de

preference 1 a 4 atomes de carbone,

m est choisi entre 0 a 1 50. de preference de 20 a 1 00, et

- n est choisi entre 1 a 300, de preference de 1 a 100,

40 Dans un mode de realisation encore plus pr6f6re. le compose fluorosilieond utilise selon I'invention a la formule

suivante (III)

:

45

SO

CH,

CH—Si-O
CH,

CH,

I

*

Si-
I

CH,

- m

CH,

•Sl-

I

R
I

CF,

Si—CH
3

Jhj

- n

ss avec

- R repr6sentant un groupement divalent m6thyle, ethyle, propyle ou butyle

- m etant choisi de 0 6 80. et

4
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- n etant choisi de 1 £ 30.

Oe tels composes sont notamment ceux commercialisms par Shin Etsu sous les denominations 'X22-819',

X22-820'. 'X22-82V et'X22-822' ou encore 'FL-100'.

s On peut bien evidemment utiliser un melange de plusieurs composes fluorosilicones. Les composes huileux non

volatils peuvenl notamment remplacer tout ou partie des corps gras liquides de la composition.

La composition seton ('invention peut comprendre par ailleurs tout compose connu de I'homme du metier pour le

type d'application envisage, ne detruisant pas les propridtes recherchees.

Oans un mode de realisation prefere, la composition est anhydre.

io Le compose fluorosilicone peut etre present dans la composition a raison dejO, 1 k 40% en poids, de preference

3 a 30% en poids par rapport au poids total de la composition.

La composition selon I'invention comprend au moins un compose volatil a temperature ambiante (20-25"C), qui

peut done etre fluore ou non. Par compose volatil, on entend dans la presents description, tout compose susceptible

de s'evaporer au contact de la peau. De preference, on utilise des huiles volatiies dont le point eclair est sufftsamment

is eleve pour permettre ('utilisation de ces huiles en formulation, et sufftsamment bas pour obtenir I'effet evanescent

souhaite. On emptoie de preference des huiles volatiies dont ie point eclair est de rordre de 40-100*C. Ces composes

volatils peuvent etre choisis en particulier parmi les huiles hydrocarbonees et/ou les huiles siliconees. cycliques ou

lineaires, seules ou en melange.

Parmi les huiles siliconees volatiies, on peut citer, seules ou en melange,

20

• les silicones volatiies cycliques ayant de 3 a 8 atomes de silicium et de preference de 4 a 6. II s'agit par exemple

de la cyclot6tradim6thylsiloxane, de la cyclopentadimethylsitoxane ou de la cyclohexadimethylsiloxane,

- les cyctocopotymeres du type dimethylsiloxane/methylalkylsiloxane, tels que la SILICONE FZ 3109 vendue par ta

soctete UNION CARBIDE, qui est un cyclocoporym6re dimethylsiloxane/methyloctyisiloxane,

2S . les silicones volatiies lineaires ayant da 2 a 9 atomes de silicium. II s'agit par exemple de I'hexamethyldisibxane

ou un PDMS de faible viscosite (1 cSt). On peut encore citer les alkyttrisiloxanes tels que Chexylheptamethyttrisi-

loxane ou roctylheptamethyltrisiloxane.

Parmi les huiles hydrocarbonees volatiies, on peut citer les isoparaffines en Ca-C18 et notamment risododecane.

30 La composition selon 1"invention peut comprendre 8 a 99% en poids. de preference 15 a 85% en poids et plus

preferentiellement 30 a 70% en poids. de composes volatils, par rapport au poids total de la composition.

La composition comprend egalement au moins une cire qui peut etre fluoree ou non. ou un melange de differentes

cires, de maniere a aider 6 assurer notamment la resistance mecanique de la composition, lorsqu'elle se presente

sous la forme dun stick. Lorsqu'elle se presente sous la forme d*une pflte souple ou c?un produit couie, la composition

35 selon Invention peut comprendre une quantit6 moins importante de cire.

On peut employer toute cire connue dans fart anterieur parmi lesquelles, seules ou en melange, on peut citer les

cires cforigine animate. v6getale, mri6rale et synthetique. telles que les cires mierocristaliines, la paraffine, le petro-

latum, la vaseline, I'ozokerite, la cire de montan, la cire d'abeilles. la tanoline et ses derives, les cires de Candellita.

d'Ouricury, de Carnauba, du Japon. le beurre de cacao, les cires de fibres de lieges ou de canne a Sucre, les huiles

40 hydrogen 6es concretes a 25°C, les ozokerites, les esters gras et les glyc6rides concrets a 25° C, les cires de polye-

thylene et les cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch, les cires de silicone et notamment les cires alkylsili-

conees. ainsi que les cires fluor6es, leurs melanges.

De preference, les ci res entrant dans la composition peuvent presenter un point de fusion superie ur a 45°C environ,

et en particulier sup6rieur a 55°C, et/ou un indice de penetration de faiguille a 25*C de preference compris entre 3 et 40.

<5 De preference, la composition comprend 0,5 a 30% en poids de cire, notamment 5 a 20% en poids, par rapport

au poids total de la composition.

La composition comprend par ailleurs au moins un corps gras liquide non volatil, qui peut 6tre fluor6 ou non. Par

corps gras liquide. on entend un compose ayant un point de fusion inferieur a environ 30-35*C. par opposition aux

corps gras solides. tels que les cires. qui ont un point de fusion 6uperieur a environ 50*0
50 Parmi les corps gras liquides envisageables, on peut citer tout corps gras liquide non volatil connu de I'homme du

metier pour I'application envisages. On peut notamment citer les huiles cforigine vegetate, minerale, animate, synthe-

tique et/ou silicones, leurs melanges.

Parmi les huiles siliconees. on peut citer les huiles de silicone ph6nyl6es. notamment de type polyph6nylmethyl-

siloxane ou phenyltrimethicone, et en particulier les huiles repondant a la formula suivante

:

55

5
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is

20

25

35

40

45

SO

R
I

CH, Si—

0

R

R
I

Si—CH,
I

R

(I)

— m

dans laquelle

R est un radical alkyle en C1 -C30 lineaire, ramifi6 , sature ou non, un radical aryle ou un radical aralkyle. en C7 et

C60
n est un nombre entier allant de 0 a 100,

m est un nombre entier allant de 0 a 100, sous reserve que la somme m+n est chotsi de 1 a 100.

On peul encore citer les polyalkyKC^C^) siloxanes dans tequel le groupement alkyle est lineaire. ramifie. sature

ou non, et notamment ceux a groupements terminaux trimethylsilyle, parmi lesquels on peut citer les polydimethylsi-

loxanes lineaires et les alkylmethylpolysiloxanes, les alkyldimdthicones, les silicones modifiees par des groupements

aliphatiques et/ou aromatiques, ou par des groupements lonctionnels tels que des groupements hydroxyles. thiols et/

ou amines.

Parmi les huiles hydrocarbondes d'origine animale, vegetale. minerale ou de synthese, on peut citer les huiles

formees par des esters rfacide gras et de polyols, en particulier les triglycerides liquides, par exemple tes huiles de

toumesol. de mais. de soja, de courge. rhuile de paraffine, de vaseline, le perhydrosqualene, Ihuile tfarachide, d'aman-

de douce, de macadamia. de pepins de raisin, de colza, de coprah. de calophyllum. de palme, de ricin. tfavocat.

d'abricot. de sesame, de jojoba, cfolive ou de germesde cereales, les huiles de poisson . le tricaprocaprylate de glycerol,

des esters decides gras. des alcools, des acdtylgtycerides, des octanoates. decanoates ou ricinoleates d'alcools ou

de potyalcools. des triglycerides cfacides gras. des glycerides. les huiles de formule R,COOR2 dans laquelle R, re-

presente le reste d"un ackJe gras superieur comportant de 7 a 19 atomes de carbone et Rj represente une chalne

hydrocarbonee ramifiee contenant de 3 a 20 atomes de carbone, par exemple rhuile de Purcellin ou I'huile de germes

de bid, leurs melanges.

Dans un mode de realisation prefers, les huiles presentes dans la composition sont majoritairement hydrocarbo-

nees.

De preference, la composition selon I'invention peut comprendre 1 a 50% en poids de corps gras liquide non volatil,

notamment de 1 a 40 % et mieux de 5 a 30% en poids.

Parmi les autres corps gras susceptibles d'etre presents dans la composition, on peut citer les gommes de silicone

ainsi que les corps gras pateux d'origine vegetale. minerale, animale. 6ynth6tique etAou siliconde. Ces corps gras

peuvent en particulier etre choisis de maniere variee par rhomme du matier afin de preparer une composition ayant

les proprields souhaitdes, par exemple en consistance ou en texture. Ces corps gras peuvent etre aussi bien hydro-

carbones que silicones, ce qui permet d*adapter les proprietes du film notamment en ce qui concerne le confort sur

les levres ou la peau des etres humains.

Le(s) corps gras liquide(s) non volatil(s) non fluore(s) et/ou la/les cire(s) non fluoreefs) 6ont choisis de maniere a

v6rifier la relation suivante

:

0 <, Ah £ 5

et de preference

55

A 5 £ 4

6
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La disiance AS represente la distance dans I'espace de Hansen, entre le point representatif de la are, ou du

melange de cires. et le point representatrf du corps gras liquide non votatil. ou du melange de corps gras liquides non

volaiits.

Les composes volatils. les corps gras liquides non voiatils fluores et les cires fluorees ne sort pas prises en compte

lors du calcul de la distance AS.

La distance AS peut etre calculee de la maniere suivante

:

AS =[4 x (5D cires - 80 huiles)
2
+ (5P cires • 8P huiles)

2
(SH cires • 5H huiles)

2
]

1*

La definition des corps gras dans I'espace de solubility tridimensionnel selon HANSEN est decrite dans I'article

de C. M. HANSEN : "The three dimensional solubility parameters' J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

Selon cet espace de Hansen :

is - 8D caracterise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de dipoles induits lors des chocs

moleculaires

;

• 8P caracterise les forces d'interactions de DEBYE entre dipoles permanents

;

• SH caracterise les forces d'interactions specifiques (type liaisons hydrogens, acide/base. donneur/accepteur,

etc.)

;

10

20

25

Les parametres 8P, 8H et 80 sont g6neralement exprimes en (J/cm3)
14

.

Dans la composition selon (Invention, on peut utiliser n'importe quel corps gras ou melange de corps satisfaisant

aux relations ci-dessus. Dans ce cas. les parametres de solubilite du melange sont determines a partir de ceux des

corps gras pris separement, selon les relations suivantes

:

5^ = I xi 5a ; 5^ = 1x16^ et 6^=1x16*

30 oil xi represente la fraction volumique du corps gras i dans le melange. II est a la portee de I'homme du metier de

determiner les quantitSs de chaque corps gras pour obtenir un melange de corps gras satisfaisant aux relations ci-

dessus

La composition peut comprendre egalement une phase particulaire, qui peut comprendre des pigments et/ou des

nacres et/ou des charges habituellement utilises dans les compositions cosmetiques et dermatologiques. Parpigments,

35 ii faut comprendre des particules blanches ou colorees, min6rales ou organiques, destinees a colorer et/ou opacifier

la composition. Par charges, il faut comprendre des particules incolores ou blanches, minerales ou de synthese, la-

mellaires ou non lamellaires. destinees a donner du corps ou de la rigidite a la composition, et/ou de la douceur, de

la matite et de funitormite au maquillage. Par nacres, il faut comprendre des particules irisees qui r6fiechissent la

lumiere.

<o Les pigments peuvent 6tre presents dans la composition a raison de 0 a 15% en poids de la composition finale,

et de preference a raison de 3 a 12% en poids. Us peuvent etre blancs ou coiores. mineraux et/du organiques, de tailte

usuelle ou nanometrique. On peut citer les dbxydes de titane, de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de

2inc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique. fe noir de carbone, les outremers (potysulfures tfalurninosiiicates), le py-

rophosphate de manganese et certaines poudres m6talliques telles que celles rfargent ou tfaluminium. On peut encore

45 citer les laques couramment employees pour conferer aux levres et a la peau un effet de maquillage, qui sont des sets

de calcium, de baryum, rfaluminium ou de zirconium, de colorants acides teis que les colorants halog6no-ecides,

azoiques, anthraquinoniques. etc.

Les nacres peuvent etre presentes dans la composition a raison de 0 a 20% en poids, de preference a un taux

de I'ordre de 1 a 10% en poids. Parmi les nacres envisageables, on peut citer la nacre naturelle, le mica recouvert

so d'oxyde de titane, d'oxyde de fer. de pigment nature) ou cfoxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane colore.

Les charges, qui peuvent etre presentes a raisondeO a 30% en poids, de preference 1 a 1 5%, dans la composition,

peuvent etre minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires. On peut citer le talc, le mica, la silica, le kaolin,

les poudres de Nylon et de polyethylene, le Teflon, ramidon, le nitrure de bore, les microspheres telles que rExpancef

(Nobel Industrie), le porytrap (Dow Coming) et les microbilles de r6sine de silicone (Tospearls de Toshiba, par exemple).

55 La composition peut comprendre en outre tout additif usueltement utilise dans le domaine cosmetique ou derma-

tologique, tel que des antioxydants. des parfums, des huiles essentielles, des conservateurs, des epaississants, des

actils cosmetiques, des hydratants, des vitamines. des colorants, des acides gras essentiels, des sphingolipides, des

agents autobronzants tels que la DHA des filtres solaires.

7
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La composition selon I'invention peut egalement comprendre au moms un agent act if, parmi lesquels on peut citer

les agents actils contre las micro-organismes. notamment a actrvite antivirale, antibactdrienne ou antifongique. les

agents aactivite anti-inflammatoire ou immunomodulatrice. les agents antagonistes des neuromediateurs ou modulant

le relarguage des neuromediateurs, les agents modulant la diflerenciation et/ou la proliferation cellulaire et/ou la pig-

5 mentation et/ou regulant la keratinisation, les agents actrfs dans le traitement et/ou la prevention des cheilites, les

antihistaminiques, les agents cicatrisants.

Bien entendu Phomme du metier veillera a choisir les 6ventuels composes complementaires, et/ou leur quantite,

de maniere telle que les propri6t6s avantageuses de la composition selon Pinventbn ne soient pas, ou substantielle-

ment pas. atter6es par fadjonction envisagee.

10 i_a composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'un stick ou baton, sous la forme o"un liquide

huileux. eventuellement g6lifi6. ou encore sous la forme d'une pate souple dont on peut mesurer la viscosite, ladite

viscosite dynamique a 25*C etant generalement comprise entre 1 et 40 Pa.s. mesuree avec un viscosimetre rotatrf

CONTRAVES TV equipe d'un mobile 'MS-r4' a la frequence de 60 Hz et mieux allant de 3 a 35 Pa.s.

Les compositions selon I'invention trouvent une application notamment dans le domaine du maquillage de la peau,

is des semi-muqueuses, des muqueuses et/ou des pbaneres, et se presentent alors par exemple sous la forme dun

rouge a levres. d'un fond de teint, d'un fard a joues ou a paupieres, dun mascara ou tfun eye-liner, d'un produit anti-

cerne.

Elles peuvent egalement se presenter sous forme non coloree, contenant 6ventuellement des actifs cosmetiques

ou dermatologiques. Elles peuvent alors notamment etre utilisees comme base de soin pour les levres oucomma base

20 fixante d'un film de rouge a levres, pour limiter le translert et la migration dun film de soin ou de maquillage, et d'aug-

menter ainsi sa tenue.

Les compositions selon I'invention peuvent egalement se presenter sous la forme d'un produit de soin de la peau,

des muqueuses, des semi-muqueuses et/ou des phandres. tel qu'un gel, une creme, un baume ou une lotion, d'un

produit hygienique ou pharmaceutique ou encore d'un produit solaire ou autobronzant

2S L'invention est illustr6e plus en detail dans les exemples suivants.

Exemple 1

On prepare un baton de rouge a Idvres ayant la composition suivante

30

silicone fluoree (X2281 9 de Shin Etsu) 8 g

cire de polyethylene 16 g
poiyisobutene hydrogene 12 g
propionate d'arachidyle 9,5 g

3S . pigments 9,5 g
cyciotetrapolysiloxane qsp 100 g

On prepare la composition de maniere usuelle, en chauffant la cire. le poiyisobutene et le propionate d'arachidyle

a 95°C et en les meiangeant. On ajoute ensuite la silicone fluoree et les pigments puis. a60°C. rhuile volatile silicones.

to On melange le tout a Taide d'une turbine Moritz a la vitesse de 3000 tr/min. On peut alors couler le melange homogene

obtenu k 85°C dans des moules adequats.

On obtient apres ref roidissement, un bfiton de rouge a levres de texture agr6able, qui s'applique uniform6ment

sur les levres et dont le film est ues confortable, tout en ne laissant pas de traces 6ur des supports exterieurs apres

evaporation de fhuile volatile (queiques minutes). Ceci est rfautant plus remarquable que la composition comprend

45 une quantite importante tfhuile hydrocarbon6e, peu favorable au 'sans Iransferf

.

On applique cstte composition sur la partie gauche des Idvres de plusieurs personnes. Pour comparaison, on

applique sur la partie droite desdites levres, un rouge a Idvres 'sans transfert' de I'art anterieur (Colour Endure de

t"Or6al). On laisse secher les rouges a Idvres a temperature ambiante pendant 10 minutes, puis on applique la totalite

des I6vres sur une feuitle de papier.

so On constate sur la totalite des feuilles de papier une trace de rouge a levres tres faible, a peine perceptible, aussi

bien pour la composition de I'invention que pour la composition de Tart anterieur.

La valeur A6 (cire de polyethylene et poiyisobutene hydrogene) est de 1.62.

Exemple 2

55

On prepare comme dans fexemple 1 . un baton de rouge a levres ayant la composition suivante

silicone fluoree (X22820 de Shin Etsu) 8g

8
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10

is

20

2S

cire de polyethylene

squalane 1 2 g
propionate d'arachidyle

pigments 9,5 g

cyclotetraporysiloxane

I6g

9.5 g

qsp 100 g

On oblient un baton de rouge a Ievres permettant robtention cfun film confortable et presentant a fa fois des

proprietes de 'sans transfert' remarquables.

La valeur a5 (cire de polyethylene et squalane) est de 1,17.

Exemple 3

On prepare seton rexemple 1 . un baton de rouge a Ievres ayant la composition suivante

silicone fluoree (X2281 9 de Shin Etsu) 1 6 g

cire de polyethylene 16 g
polyisobutene hydrogens 4 g
propionate d'arachidyle 9,5 g .

pigments 9,5 g
cyclotetrapolysiloxane qspiOOg

La valeur AS (cire de polyethylene et polyisobutene hydrogen^) est de 1 ,62.

On obtient un baton de rouge a Ievres permettant robtention d*un film confortable et presentant a la lois des

proprietes de sans transfert' remarquables.

30

Revendleations

1 . Composition topiqu e comprenant une phase grasse comprenant au moins un compose volatil, au moins une cire,

et au moins un corps gras liquids non volatil, caracterisee par le fait que

:

la phase grasse comprend au moins un compose fluorosilicone de fomiule (I)

:

3S

40

4S

SO

ss

1

R Si—O Si O
I

f'
Si-

I

R,

m

<j>H
3

Si O- —Si R
t

R
I

Rf

dans laquelle

:

R represente un groupement divalent aikyle Iin6aire ou ramifi6, ayant 1 a 6 atomes de carbone. da pre-

ference un groupement divalent rndthyle, dthyla, propyle ou butyle,

- Rf reprdsente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle. ayant 1 a 9 atomes de car-

bone, de preference 1 a a atomes de carbone,

• R, reprdsente, independamment run de I'autre, un radical alkyle en C1-C20, un radical hydroxyle, un

radical phenyle.

m est choisi de 0 a 1 50, de preference de 20 a 1 00. et

- n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100, et

lets) corps gras liquide(s) non volatil(s).

et/ou la/les cire(s) sont choisis de maniere a verifier ta relation suivante

:

9
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0.< A5 5 5

dans laquelle

:

A8 = (4x(60 cires • 80 huiles)
2

(8P cires • 8P huiles)
2
+ (8H cires • 8H huiles)

2
]*

Composition seion la revendication 1. caractertsee par le lait qu'elle est sans transfer!.

Composition selon Tune des revendications precedentes. dans laquelle le compose fluore est choisi parmi las

composes volatils, les corps gras liquides non volatils, les cires. et leurs melanges.

Composition selon Tune des revendications precedentes. dans laquelle le compose" fluorosilicone se presente

sous forme d'un corps gras liquids non volatil.

Composition selon Tune des revendications precedentes. dans laquelle le compose fluorosilicone est de formule

(II):

CH,

CH
3
—St-O-

CH
3

CH3

Si 0
I

CH,

- m

f
Si

H,

R
I

Rf

0 — Si CH
3

Jh
3

dans laquelle

:

• R repr6sente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie, ayant 1 a 6 atomes de carbone. de preference

un groupement divalent methyie, ethyle, propyle ou butyle.

• Rf reprdsente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle ayant 1 a 9 atomes de carbone,

de preference 1 a 4 atomes de carbone,

• m est choisi de 0 a 1 50. de preference de 20 a 100. et

n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100.

Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le compose fluorosilicone est de formule

(III) :

CH3

I

3

CHj—Si-O-
I

CH,

CH,

Si O
I

CH,

- m

CH
2

Si 0- —

R
I

<jJH
3

Si—CH,

- n

avec

R repr6sentant un groupement divalent methyie, ethyle, propyle ou butyle

10
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m etant choisi de 0 a 30. et

n dtant comprts de 1 a 30.

7. Composition salon rune das revendications precedentes. dans laqueile la phase contient au moins una cire hy-

5 drocarbonde fluoree.

8. Composition selon Pune des revendications precedentes, dans laqueile le compose fluorosilicond est present dans

la composition a raison de 0. 1 a 40% en poids. de preference 3 a 30% en poids.

io 9. Composition selon Tune des revendications precedentes. dans laqueile le compose volatil est choisi parmi les

huiies hydrccarbonees et/ou les huiles siliconees. cycliques ou lineaires. seules ou en melange.

10. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laqueile la cire est choisie parmi. seule ou en

melange, les cires d-ongine animale. vegetate, minerale et synthetique. telles que les cires microcristallines, la

»s paraffine. le petrolatum, la vaseline, ('ozokerite, la cire de montan
,
la cire d'abeilles, la lanoline et ses derives, les

cires de Candellila. cfOuricury, de Camauba. du Japon, le beurre de cacao, tes cires de fibres de lieges ou de

canne a sucre. les huiles hydrogenees concretes a 2S*C. les ozokerites, les esters gras et les glycosides concrets

a 25°C. les cires de polyethylene et les cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch. les cires de silicone et

notamment les cires alkylsiliconees.

20

11. Composition selon Tune des revendications precedentes. comprenant en outre au moins une huile choisie parmi

les huiles non volatiles hydrocarbonees et/ou les huiles non volatiles siliconees phenylees.

12. Composition selon I'une des revendications precddentes, dans laqueile les huiles non volatiles presentes dans la

2S composition sont majoritairement hydrocarbonees.

13. Composition selon fune des revendications precddentes, dans laqueile Afe4.

14. Composition selon rune des revendications precedentes, comprenanl en outre une phase particulaire, qui peut

30 comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges.

15. Composition selon Tune des revendications precddentes. se presentant sous forme anhydre.

16. Composition selon Pune des revendications precddentes. se presentant sous la forme cfun stick ou baton, sous

35 la forme d'un liquide huileux. eventuellement gdlifid, sous la lorme d'une pate soupie de viscositd dynamique a

25*C allant de 1 a 40 Pa s et mieux de 3 a 35 Pa.s.

17. Composition selon Tune des revendications precedentes. se presentant sous la forme cfun produit de soin et/ou

de maquillage de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses ou des phaneres.

40

18. Composition selon I'une des revendications precddentes. se presentant sous la forme d'un rouge a levres. cfun

fond de leint. cfun fard a joues ou a paupieres. d'un mascara, cfun eye-liner, cfune base de soin pour les levres.

dune base fixant. cfun produit de soin. cfun produit hygienique ou pharmaceutique, d'un produit solaire ou auto-

bronzant.

4S

19. Utilisation, dans une composition topique sans transfert cfune phase grasse. comprenant au moins un compose

fluorosilicond. au moins un compose volatil. au moins une cire. et au moins un corps gras liquide non volatil. ledit/

lesdits corps gras liquide(s) non volatil(s) et/ou ladite/lesdites cire(s) dtant choisis de maniere a verifier la relation

suivante : 0 s At» s 5, le composd fluorosilicond 6tant de formule (I)

:

so

55
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10

R. Si-O— -Si 0
I

Si

I

<|:h
3

•Si-

I

R
I

Rf

O— Si R
1

- m

J,

dans laquelle

:

i5 R represents un groupement divalent alkyle Iin6aire ou ramifie, ayant 1 a 6 atomes de carbone, de preference

un groupement divalent m6thyle, ethyle, propyle ou butyle,

Rf repr6sente un radical fluoroaikyle, notamment un radical perfluoroalkyle. ayant 1 a 9 atomes de carbone,

de preference 1 a 4 atomes de carbone.

R, represents, independamment run de I'autre. un radical alkyle en C1-C20, un radical hydroxyle. un radical

so phdnyle,

m est choisi de 0 a 150. de preference de 20 a 100, et

n est choisi de 1 a 300. de preference de 1 a 100.

afin d'obtenir une composition pr6sentant de bonnes proprietds de glissant, de non tiraillement. de douceur ettou

zs de contort.

20. Utilisation selon la revendication 1 9 . dans laquelle le compose fluorosilicone est choisi parmi les composes volatile,

les corps gras liquides non volatils, les cires, et leurs melanges.

30 21. Utilisation selon la revendication 1 9 ou 20, dans laquelle le compose fluorosilicon6 est de lormule (II):

35

40

CH,

CH
3
—Si-0

CH,

CH
3

I

3

•Si—
I

CH
3

- m

H
3

Si O

R
I

Rf

<fH3

H—Si CH,

- n

45

SO

dans laquelle

:

R repr6sente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie. ayant 1 a 6 atomes de carbone. de pr6f6rence

un groupement divalent methyle, ethyle, propyle ou butyle.

- Rf represente un radical fluoroaikyle. notamment un radical perfluoroalkyle. ayant 1 a 9 atomes de carbone.

de preference 1 a 4 atomes de carbone.

- m est choisi de 0 a 1 50. de preference de 20 6 1 00, et

• n est compris de 1 a 300. de preference de 1 a 100.

22. Utilisation selon I'une Pes revendications 19 a 21 . dans laquelle le compose fluorosilicone est de tormule (III)

:

55

12
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CH
3

CH—Si-0

CH
3

CH,

I

3

Si—

o

]

m

<j)H
2

•Si-

I

R
I

CF,

f"
3

H— Si—CH,

Jh.

'

- n

T5

20

25

30

35

40

45

avec

R repr§sentant un groupement divalent methyle. ethyle. propyle ou butyle

- m etant choisi de 0 a 80. et

• n etant choisi do 1 a 30.

23. Utilisation salon Tune das revendications 19 a 22. dan6 laquelle la compost comprend au moins una cire hydro-

carton6e fluorde.

24. Utilisation salon Tune das revendications 19 a 23, dans laquelle le compose fluorosilicone est prdsant dans la

composition a raison de 0,1 a 40% en poids, de preference 3 a 30% en poids.

25. Utilisation selon I'une des revendications 19 a 24, dans laquelle la composition comprend en outre au moins une

huile choisie parmi les huiles non votatiles hydrocarbonees et/ou les huiles non volatiles siliconees ph6nylees.

26. Utilisation selon I'une des revendicatton 19 a 25. dans laquelle les huiles non volatiles presentes dans la compo-

sition sont majoritairement hydrocarbonees.

27. Utilisation selon Tune des revendications 19 a 26. dans laquelle A8£4.

28. Utilisation selon fune des revendications 19 a 27, dans laquelle la composition se presente sous la forme d'un

produrt de so in et/ou de maquiliage de la peau. des muqueuses. des semknuqueuses ou des phaneres.

29. Utilisation selon I'une des revendications 1 9 a 28. dans laquelle la composition se presents sous torme anhydre.

30. Utilisation selon Tune des revendications 19 a 29, dans laquelle la composition se presente sous la forme d'un

rouge a Idvres, d'un fond de teint, d'un fard a joues ou a paupieres, d'un mascara, d'un eye-liner, d'une base de

soin pour les levres. d'une base fixante, d'un produit de soin, d'un produit hygienique ou pharmaceuttque, d'un

produrt solatre ou autobronzanl.

31. Composition topique sans iransfert pour le maquiliage et/ou le soin des levres. comprenant une phase grasse

comprenant au moins un compose volatil. au moins une cire et au moins un corps gras liquids non voiatil, carac-

terisd par le fait que la phase grasse comprend au moins un compose fluorosilicone de formule (1)

:

so

ss

f
Si—O—
1

hSi O
1

R,

m

r
Si-

I

R
I

Rf

O
t

1

Si—R,

13
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dans laquelle .

R represents un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie. ayant 1 a 6 atomes de carbone, de preference

un groupement divalent m6thyle, 6thyle, propyle ou butyle,

s - Rt represente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle. ayant 1 a 9 atomes de cartone,

de preference 1 a 4 atomes de carbone,

R, represente, ind6pendamment run de ('autre, un radical alkyle en C1-C20. un radical hydroxyle. un radical

phenyle.

m est choisi de 0 a 1 SO, de preference de 20 a 100, et

10 r n est choisi de 1 a 300. de preference de 1 a 100,

le ou les corps gras liquides non volatils,

et/ou la/les cire(s> sont choisis de maniere a verifier la relation suivante

:

IS
0 <, A8 <, 5

dans laquelle

20 A8 = {4x(8D cires • 6D huiles)
2

•» (5P cires • SP huiles)
2
+ (8H cires - 6H huiles)

2
)*

32. Precede pour limiter, diminuer et/ou empecher le transfert d'une composition de maquillage ou de soin de la peau,

des muqueuses, des semi-muqueuses ou des phaneres consistant a introduire dans la composition une phase

grasse comprenant au moins un compose volatil, au moins une cire et au moins un corps gras liquide non volatil,

2S au moins un compose fluorosilicone de formule (I)

:

30

35

f
Si-0

I

f'
Si-

I

R,

Si O- —Si—

R

t

R
i

Rf

J,

-1 m - n

dans laquelle

:

40

R represente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie, ayant 1 a 6 atomes de carbone, de preference

un groupement divalent m6thyle, ethyle, propyle ou butyle.

Rf represente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1 a 9 atomes de carbone,

de preference 1 a 4 atomes de carbone,

4S - R, represente, independamment Tun de I'autre. un radical aikyle en C1 -C20. un radical hydroxyle, un radical

phenyle,

- m est choisi de 0 a 150, de preference de 20 a 100, et

n est choisi de 1 a 300. de preference de 1 a 1 00. et

- le ou les corps gras liquides non votatils et/du la/les cire(s) sont choisis de manidre a verifier la relation

so suivante

:

0 £ AS £ 5

55 dans laquelle

:

A5 = (4x(8D cires - 8D huiles)
2

(8P cires - 8P huiles)
2
+ (8H cires - 8H huiles)

2
]

54
.
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